Val de Loire
AUTOTOUR CHARME
Territoire aux multiples facettes, la vallée de la Loire est une échappée de douceur à vivre en famille.
Point de rencontre entre patrimoine historique et paysages naturels, la vallée de la Loire vous invite
à un séjour mémorable. Prenez le temps de découvrir l’Histoire de France avec les joyaux de la Loire.

VOTRE ITINÉRAIRE

JOUR 1 : RÉGION DU VAL DE LOIRE
Arrivée en Val de Loire par vos propres moyens. Installation dans votre hôtel 4*.
Option : Possibilité hébergement en hôtel de charme, château-hôtel ou Maison d’Hôtes
(sur demande)
JOUR 2 : DÉCOUVERTE DE CHAMBORD ET DE BLOIS (B)
Départ en direction de Chambord pour une visite libre de son château avec brochure explicative.
Niché en pleine forêt de Sologne, ce château est la plus grande réussite de François 1er et de la période de la renaissance. À l’intérieur, les salles reflètent le faste du Roi par les voutes, l’escalier et
l’ingéniosité de la construction ou les restitutions de pièces comme la chambre de Françoise 1er .
Poursuite en direction de Blois.
Temps libre en centre-ville de Blois.
Flânerie dans les ruelles pietonnes de Blois, bordées de maisons anciennes a colombages et de perspectives complexes. De la rue Poids du Roi, une succession de facades et de toits mène au clocher de
la cathédrale gothique Saint Louis qui surplombe la ville. En option : Visite commentée de Blois en attelage : Partez à la découverte du centre-historique de Blois confortablement installé dans un attelage
tiré par 2 chevaux.
Visite libre du Château de Chaumont-Sur-Loire, qui chaque année accueil le centre d’art et de la nature
et au coeur de ses jardins le « festival international des jardins »
JOUR 3 : DÉCOUVERTE DE VALENCAY (B)
Départ en direction du château de Valencay pour une visite libre audio-guidée ainsi que des jardins.
Doté d’une architecture Renaissance et classique, classé parmi les 22 grands sites du Val de Loire, le
Château de Valençay, exceptionnel par son implantation en surplomb de la vallée du Nahon, vous
offre le charme de la campagne à proximité des grandes villes.
Après-midi, flânerie dans les charmantes cités médiévales de Montrichard ou Saint-Aignan.
JOUR 4 : DÉCOUVERTE DE CHENONCEAU ET DE TOURS (B)
Départ en direction de Chenonceau pour une visite libre avec brochure de son château.
Propriété de la Couronne, puis résidence royale, le château de Chenonceau est un site exceptionnel,
par sa conception originale, la richesse de ses collections, de son mobilier et de sa décoration, mais
aussi par sa destinée, puisqu’il fut aimé, administré et protégé par des femmes, toutes hors du commun et qui, pour la plupart ont marqué l’histoire.
Poursuite en direction de Tours. Après-midi libre pour une découverte personnelle de Tours.
JOUR 5 : AMBOISE (B)
Route vers Amboise.
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VOTRE ITINÉRAIRE

Découvrez l’art du verre soufflé dans une cave troglodytique. Vous recevrez les explications concernant
l’histoire du verre, les techniques, les fours, la composition du cristal, les couleurs, les outils utilisés,
puis assistez à la création d’une pièce de A à Z : cueillage du cristal, travail des couleurs, des décors et
mise en forme de la pièce unique et signée.
Flânerie libre dans les ruelles de la jolie cité d’Amboise. Visite libre du Château de Clos Lucé et du parc
de Leonard de Vinci. Visite de la demeure de Léonard de Vinci et de ses ateliers! Découverte des salles
Renaissance, des fresques de ses disciples et des 40 maquettes de ses fabuleuses machines. Voyage
initiatique dans le parcours paysager, véritable musée de plein air ponctué de 20 maquettes et toiles.
JOUR 6 : JOURNÉE LIBRE OU ZOO DE BEAUVAL (B)
Journée libre pour personnaliser votre séjour selon vos envies du moment.
En option : Départ en direction de Saint Aignan sur Cher pour une visite libre du Zooparc de Beauval. Plus de 8000 animaux sont visibles dans des installations remarquables sur 35ha. Il est classé
aujourd’hui parmi les 10 plus beaux zoos du Monde. Réunir en un seul lieu autant d’espèces relève
de l’exploit. Passant du Koala, par les Gorilles, les tigres, les lions blancs, les pandas et deux hippopotames arrivés en 2016. Une visite mémorable et des plus agréables que vous ferez au fil des allées
ombragées et pourvues de bancs pour des pauses contemplatives.
Dîner libre dans un restaurant du parc. Après le dîner, continuation de la visite. Vous apprécierez les
spectacles qui se déroulent. Deux amphithéâtres accueillent «Maîtres des Airs» un étonnant spectacle
d’oiseaux, et « L’Odyssée des Lions de mer » présentée par d’agiles otaries (Noms des spectacles donnés sous réserve).
JOUR 7 : SAUMUR (B)
Dans la matinée, visite des écuries du Cadre Noir à Saumur. La visite vous emmènera à la découverte
de l’histoire du Cadre Noir depuis sa création en 1815 et vous fera découvrir le fonctionnement d’un
site où la relation entre l’homme et le cheval devient magique. (Attention : les visites guidées ne garantissent pas la présence d’écuyers et de chevaux au travail, notamment en cas de déplacement du Cadre
Noir de Saumur ou de compétitions.)
Dans l’après-midi visite d’une cave et dégustation de vin: au coeur du Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, à Saumur, Bouvet-Ladubay, Brut de Loire, vous reçoit dans ses kilomètres de caves creusées dans le Tuffeau.
Découvrez toutes les étapes de la méthode traditionnelle, plongez dans l’Histoire de la Maison fondée
en 1851, explorez la Cathédrale Engloutie au coeur des caves et dégustez l’Excellence des Bruts de
Loire. Puis dégustation de Poires Tapées à l’ancienne.
Au coeur d’un site troglodytique, découvrez l’atelier de production, fours à bois historique, découvrez
le procédé de la Poire Tapée, cette production ancestrale, communale et dégustatez les sous différentes
formes.
JOUR 8 : VAL DE LOIRE (B)
Retour en Suisse par vos propres moyens.
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HÔTELS ET PRIX

VOS HÔTELS (ou similaire) normes locales
Val de Loire							

Hôtel 4*

PRIX PAR PERSONNE (Autotour)
Arrangement terrestre par adulte 				

CHF 1’190.-

Supplément single sur demande
Cet arrangement comprend vos hôtels, les repas ainsi que les excursions, selon le programme.
Prix du jour, sous réserve de disponibilités et de modifications !
DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS

Inclus : Les logements selon programme ou similaire - les visites selon programme - les repas selon
programme
Non inclus : Les test PCR (nous pouvons vous organiser vos tests PCR sur vos destinations de vacances) - les vols internationaux en classe économique - les taxes d’aéroport et surcharge
carburant - les assurances - la voiture de location - les taxes de séjour hôtelières à régler sur place - les
services de guides locaux ou Chauffeur/Guide VTC (en demande) - les repas non mentionnés sur le
programme - les boissons - les dépenses personnelles - les frais de dossier
Programme sous réserve de modifications. 
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